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Le Phare, un équipement sportif à la hauteur des 

grands événements 

 

Après avoir accueilli l’équipe de France féminine en 

2017, 2018, 2019 et le tournoi qualificatif pour les 

championnats d’Europe en mai 2021, la Ville de Belfort 

reçoit l’équipe de France masculine de volleyball. 

 

Cette venue s’inscrit dans le cadre des relations qui ont 

été établies entre la Ville de Belfort et la Fédération 

française de volleyball pour l’accueil de l’équipe de 

France féminine et du label « Terre de jeux 2024 ».  

 

La présence des champions olympiques montre la 

capacité du Phare, équipement sportif de la Ville, à faire 

partie de l’un des centres de préparation aux JO de 

Paris 2024. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Belfort, le mardi 24 août 2021 

VOLLEYBALL 

LES CHAMPIONS OLYMPIQUES À BELFORT  
Par Pierre-Jérôme Collard, adjoint au maire chargé des sports et des relations avec les clubs sportifs. 

La Ville de Belfort est fière d’accueillir les 

joueurs de l’équipe de France masculine 

de volleyball tout juste de retour des Jeux 

Olympiques de Tokyo.  

 

Les champions olympiques investissent le 

Phare pour un stage du 22 août au 1er 

septembre. Deux matchs de préparation à 

l’Eurovolley sont programmés contre 

l’Ukraine les 25 et 27 août au Phare.  
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Une première à Belfort 

 

Pour la 1re fois, la Ville de Belfort accueille l’équipe 

de France masculine de volleyball. 

 

Les volleyeurs effectuent un stage au Phare dans 

le cadre de leur préparation à l’Eurovolley 

(championnats d’Europe) qui se tiendront du 5 

septembre au 19 septembre en Estonie (1er tour 

pour la France), République tchèque (2e tour) et 

Pologne (phases finales). 

 

 

 

 
Des matchs à guichets fermés 

 
L’équipe de France rencontre l’équipe nationale 

d’Ukraine à l’occasion de deux matchs amicaux 

les 25 et 27 août au Phare. 

 

Les matchs se disputent à guichets fermés. Mais il 

reste quand même une possibilité de rencontrer 

les champions olympiques français lors d’une 

séance d’entrainement au Phare le jeudi 26 août 

de 16 h à 18 h. L’entrée est libre, dans la limite des 

places disponibles et selon le protocole sanitaire 

en vigueur. 

 

Le public aura également la possibilité d’assister 

à un match d’entrainement contre les Ukrainiens

dimanche 29 août à 11 h. Les billets sont en vente 

sur billetweb.fr/france-ukraine. 

 

 
Conserver le titre olympique aux JO 2024 
 
L’équipe de France est encadrée par un nouvel 

entraineur, Bernardo Rocha de Rezende, un 

brésilien doublement médaillé d’or aux Jeux 

Olympiques en tant qu’entraineur de la 

sélection masculine brésilienne, ancien joueur 

finaliste des JO et ancien finaliste mondial 

comme entraineur de la sélection féminine 

brésilienne. 

 
Il est considéré comme le plus grand entraineur 
en activité.  
 
Il vise la médaille du championnat d’Europe et le 
titre olympique aux JO de Paris 2024. 
 
Les principaux joueurs de l’équipe de France 

sont le leader de l’équipe Earvin N’Gapeth, le 

capitaine Benjamin Toniutti (passeur) originaire 

de la région mulhousienne. 

 

 
Bernardo Rocha de Rezende et son équipe à 
l’entrainement au Phare. 


